
                                               
 

Dossier pratique CFTC HP 
 

Comprendre son bulletin de paie ! 
 
Quel salarié n’a jamais été confronté à une  problématique de compréhension de son bulletin de paie. Un 
véritable casse-tête ! 
La CFTC vous donne les clés pour comprendre toutes les rubriques (classées en 8 parties) de votre bulletin 
de paie :   
 
Tout d’abord un petit lexique de sigles : 
 
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, en 2013 : 3086 €, en 2014 : 3129 €.  
APEC : Agence Pour l’Emploi des Cadres 
IRSEA : IRSEA – ARRCO : caisse de retraite  
CARPICAF : anciennement AGIRC : caisse de retraite des cadres 
AGFF : Association pour la Gestion du Fonds de Financement,  organisme créé en 1983 afin de prélever des 
cotisations sociales assises sur les rémunérations des salariés cadres et non cadres. Cette contribution a pour 
but de financer dans de bonnes conditions, la retraite complémentaire de salariés n'ayant pas atteint l'âge 
légal de la retraite complémentaire à taux plein (65 à 67 ans selon sa date de naissance), mais ayant cotisé 
la durée requise. 
 
 

1) En-tête avec les informations (ou rubriques) générales : 
- Société : HPF (raison sociale + adresse du site de rattachement). 
- Date de paiement : date à partir de laquelle le virement est sur votre compte. 
- Période : mois de travail concerné, par exemple du 01 mai au 31 mai. 
- Numéro du salarié : numéro d’employé HP. Numéro d’employé HP. 
- Numéro de sécurité sociale : numéro unique de référence  du salarié à la CPAM. 
- Numéro de Siret : numéro de référence d’HP auprès de l’URSSAF (Union de 

Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales). 
- Numéro (ou code) APE : numéro de  rattachement à une Convention Collective. 
- Convention collective : HP est rattaché à la Convention Collective de la Métallurgie, soit 

ingénieurs et cadres, soit non cadres. 
- Lieu de paiement des cotisations assurances sociales : adresse du site de l’URSSAF où HP 

s’acquitte de  ses cotisations sociales. 
- Nom et prénom du salarié et adresse de résidence déclarée à HP. 

 

http://www.journaldunet.com/management/pratique/primes-et-avantages/4629/les-cotisations-sociales.html
http://www.journaldunet.com/management/pratique/vie-professionnelle/4605/la-retraite-complementaire.html


 
 
Voici un diagramme : 
 

 
 
 



 
2) Classification, Ancienneté, Horaire. Cet encadré comporte 3 colonnes : 

Colonne 1 : 
- Emploi : titre du salarié en français, celui que le salarié retrouve dans son contrat de 

travail et pas dans la Job architecture HP (pensez à le vérifier et attention si vous recevez 
un avenant avec modifications .) 

- Coefficient : coefficient de la grille de la Convention Collective de la Métallurgie. 
- Classification : statut  du salarié (cadre, employé, agent de maîtrise) et  position. 
Colonne 2 : 
- Date d’entrée : date d’entrée du salarié chez HP. 
- Date d’ancienneté : pour certains salariés qui ont été repris lors du rachat de leur 

ancienne société par HP, c’est la date d’entrée dans leur ancienne société. 
Colonne 3 : 
- Horaire ou Forfait : soit le salarié est en mode horaire et le nombre d’heures travaillées 

est 35,83 heures par semaine, soit le salarié est en forfait jours et le nombre de jours 
travaillés est  216 jours par an. 

- Taux horaire : ratio du salaire mensuel sur le nombre d’heures mensuelles. 
- Sal. Mens. Réf. : salaire brut mensuel du salarié. 

 

 
 

3) Rémunération brute, cotisations salariales, indemnités non soumises, autres retenues, cotisations 
patronales. Cet encadré comporte 5 colonnes  et 2 colonnes dans l’encadré contigu : 

- Désignation : rubrique, par exemple le salaire brut mensuel 
- Nombre ou base : pour le salaire, nombre d’heure mensuelles travaillées 
- Taux ou % : pour un jour de CP ou RTT, valorisation en euros de la journée. 
- Montant à ajouter : valorisation en euros du salaire brut mensuel. 
- Montant à déduire : valorisation de la journée de CP ou de RTT. 

 
- Cotisations patronales avec 2 colonnes : 

• Taux ou % : nombre qui, multiplié par la rémunération brute(ou le PMSS -plafond 
mensuel de la sécurité sociale, ou la différence entre la rémunération brute et le PMSS) 
donne dans la colonne suivant le montant 

• Montant : obtenu en multipliant la rémunération brute (ou le PMSS 
ou la différence entre la rémunération brute et le PMSS) et le taux ou pourcentage. 

 

 
 

 Chaque pavé comprend plusieursrubriques, certaines connues, d’autres moins. 
1) Rémunération Brute : 

o Salaire mensuel : salaire mensuel brut du salarié. 
o Rappel Salaire : régularisation du salaire mensuel Brut. 
o Prime e-award : bonus. 
o VPB : prime annuelle (Variable Pay Bonus). 
o Prime semestrielle : spécifique aux salariés qui bénéficient d’un demi 

treizième mois en juin et décembre. 
o Av. Nature Voiture : valorisation de la voiture de fonction du  salarié. 



o Av. Na. RSU : montant en euros résultant de la vente d’actions. 
o Av. Nat. DEU :  
o H1 Variable : montant variable des commissions du premier semestre. 
o H1 Variable RP+ : régularisation du montant variable de commissions en ajout 

du premier semestre. 
o H1 Variable RP- : régularisation du montant variable de commissions en 

déduction du premier semestre. 
o H2 Variable : montant variable des commissions du second semestre. 
o H2 Variable RP+ : régularisation du montant variable de commissions en ajout 

du second semestre. 
o H1 Variable RP- : régularisation du montant variable de commissions en 

déduction du second semestre. 
o Paiement épargne : paiement des jours du CET. 
o Abs. Droits pris RTT : prise de jours de RTT. 
o Ind. Droits pris RTT : indemnisation des jours de RTT. 
o Abs. C. Payés Acquis : prise de jours de congés payés. 
o Ind. C. Payés Acquis : indemnisation de jours de congés individuels acquis. 
o Abs. Congés Ancien. : prise de jours de congés d’ancienneté. 
o Ind. Congés Ancien. : indemnisation de jours de congés d’ancienneté. 

NB : vérifier la correspondance des compteurs avec Time And Labor  
Dans ce pavé pour les salariés en mode horaire, il peut y avoir également en fonction 
des heures supplémentaires effectuées : 

o Heures au TX Normal : heures payées au salaire horaire. 
o Heures Supl. A 125 % : heures supplémentaires majorées de 25 %. 
o Heures Supl. A 150 % : heures supplémentaires majorées de 50 %. 
o Heures 50 % : majoration pour les heures de nuit. 
o Abs. Repos Compensat. : prise de repos compensateur en heures. 
o Ind. Repos Compensat. : indemnisation pour les heures de repos 

compensateur. 
 

Ces rubriques ne sont bien évidemment pas toutes présentes chaque mois dans ce pavé sur le bulletin 
de paie, mais leur somme constitue la : 
* REMUNERATION BRUTE. (1) 
 

 
 

2) Cotisations Salariales : 
o S Maladie TT : cotisations sécurité sociale de base. Le taux est de 0,75 % de la 

rémunération brute pour le salarié et de 12,8 % pour l’employeur. 
o S Maladie EST TT : cotisations sécurité sociale régime local. Le taux est de 1,5 % 

de la rémunération brute pour le salarié. 
o ASS. Vieillesse (Non T.P) : cotisation vieillesse. Le taux est de 0,1 % de la 

rémunération brute pour le salarié et de 1,6 % pour l’employeur. Au 1er janvier 
2014, le taux passe à 0,25 % de rémunération brute pour le salarié et à 1,75 % 
pour l’employeur. 

o S Vieillesse TA : cotisation vieillesse de la tranche A (PMSS : Plafond Mensuel 
de la Sécurité Sociale). Le taux est de 6,75 %  du PMSS pour le salarié et de 8,4 % 



pour l’employeur. Au 1er janvier 2014, le taux passe à 6,8 du PMSS pour le 
salarié et à 8,45 % pour l’employeur 

o S CSG Deductib. TT : le calcul de l’assiette comporte 98,25 % de la 
rémunération + part patronale de la prévoyance  et mutuelle. Le taux est de 
5,1 % pour le salarié. La rémunération est prise à 100% au-delà de 4 PASS. 

o C Assedic  RAC TA : cotisation assurance chômage tranche A (PMSS). Le taux 
est de 2,4 % du PMSS pour le salarié et de 4 % pour l’employeur.  

o C Assedic RAC TB : cotisation assurance chômage tranche B (au-dessus du 
PMSS).  Le taux est de 2,4 % du PMSS pour le salarié et de 4 % pour le patron. 

o C APEC TA : cotisation APEC sur la tranche A. Le taux est de 0,024 % du PMSS 
pour le salarié et de 0,036 % pour l’employeur. 

o C APEC CAD TB : cotisation APEC sur la tranche B. Le taux est de 0,024 % pour 
le salarié et de 0,036 % pour l’employeur sur la tranche B (au-dessus du PMSS). 

o R IRSEA CAD TA : cotisation de retraite complémentaire sur la tranche A. Le 
taux est de 3,1 % du PMSS pour le salarié et de 4,65 % pour l’employeur. 

o R IRSEA AGFF TA : cotisation de retraite complémentaire sur la tranche A. Le 
taux est de 0,8 % du PMSS pour le salarié et de 1,2 % pour l’employeur. 

o G CAPICAF CAD CET : cotisation de retraite complémentaire. Le taux est de 
0,13 % de la rémunération brute pour le salarié et de 0,22 % pour l’employeur. 

o G CAPICAF CAD TB : cotisation retraite complémentaire sur la tranche B. Le 
taux est de 7,7 % pour le salarié et de 12,6 % pour l’employeur sur la tranche B 
(au-dessus du PMSS). Au 1er janvier 2014, le taux passe à 7,75 % pour le salarié 
et à 12,68 % pour l’employeur. 

o G CAPICAF AGFF TB : cotisation retraite complémentaire sur la tranche B. Le 
taux est de 0,9 % pour le salarié et de 1,3 % pour l’employeur  sur la tranche B 
(au-dessus du PMSS). 

o Prévoyance TA : cotisation prévoyance sur la tranche A. Le taux est de 0,1 % 
du PMSS pour le salarié et de 0,76 % pour l’employeur. 

o Prévoyance TB : cotisation prévoyance sur la tranche B. le taux est de 0,37 % 
pour le salarié et de 0,98 % pour l’employeur sur la tranche B (au-dessus du 
PMSS). 

o Frais de Santé TA : cotisation prévoyance santé sur la tranche A. le taux est de 
0,888 % du PMSS pour le salarié et de 1,392 % pour l’employeur. 

o Frais de Santé TB : cotisation prévoyance santé sur la tranche B. le taux est de 
1,04 % pour le salarié et de 1,22 pour l’employeur sur la tranche B (au-dessus 
du PMSS). 

Toutes ces rubriques présentes chaque mois dans ce pavé sur le bulletin de paie 
constitue les: 
* COTISAT. SALARIALES. (2) 



 
 

3) INDEM. NON SOUMISES : 
o IND. TRANSPORT PROV. : l’entreprise rembourse la moitié de l’abonnement 

mensuel de transport : montant en euros. 
o IND. TRANSPORT PROV RP+ : régularisation du montant mensuel de 

l’abonnement de transport : montant en euros 
o REMB. IJSS MALAD. 50% : remboursement des IJSS de la sécurité sociale : 

régularisation lié à la subrogation faite par l’employeur. 
Toutes ces rubriques ne sont bien évidemment pas toutes présentes chaque mois dans 
ce pavé sur le bulletin de paie, mais leur somme constitue les : 
* INDEM. NON SOUMISES (3) 

 

 
 

4) AUTRES RETENUES 
o PEG EQUILI.SOLIDAIRE : montant prélevé au salarié pour son PEG. 
o RET. TICKETS RESTAU. : cotisation pour les tickets restaurants. La part salariale 

est de 4,21 € et la part patronale est de 5,29 € pour une valeur nominale de 
9,50 €. 

o RET. A. NAT. VOITURE : valorisation pour la voiture  de fonction du salarié (en 
retenue) 



o S RDS TT : le calcul de l’assiette comporte 98,25 % de la rémunération + part 
patronale de la prévoyance et mutuelle. Le taux est de 0,5 % pour le salarié. La 
rémunération est prise à 100% au-delà de 4 PASS. 

o S CSG TT : le calcul de l’assiette comporte 98,25 % de la rémunération + part 
patronale de la prévoyance et mutuelle. Le taux est de 2,4% pour le salarié. La 
rémunération est prise à 100% au-delà de 4 PASS. 

L’ensemble de ces rubriques, présentes chaque mois dans ce pavé sur le bulletin de 
paie, constitue les : 
* AUTRES RETENUES (4) 

 

 
 
o DIF TOTAL : en heures, c’est le compteur du DIF du salarié (Droit Individuel de 

Formation.  Le salarié  acquiert 20 heures par an (+ 2 heures pour les non cadres 
selon les termes de l’accord DIF). Ce compteur peut atteindre 120 heures (132 
heures pour les non cadres). 

o DIF SOLDE : en heures, c’est le compteur du DIF du salarié. Ce compteur peut 
atteindre 120 heures (132 heures pour les non cadres). 

Pensez à vérifier la correspondance des compteurs avec Time And Labor   
Pensez à saisir les heures DIF dans TAL (responsabilité du salarié – code TRGIN). 

 
 

 
 

5) COTISAT. PATRONALES 
o S ACC. TRAVAIL TT : cotisations de sécurité sociale collectées par l’URSSAF 

(Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 
Familiales). Le taux de cette cotisation patronale est de 1,44 % de la 
rémunération brute mensuelle du salarié. 

o SOLIDARITE AUTONOMIE : cotisation patronale dont le taux est de 0,3 % de la 
rémunération brute mensuelle du salarié. 

o S F. N.A.L. TA : cotisation patronale sur la tranche A (PMSS). Le taux est de 0,1 % 
du PMSS. 

o S F. N.A.L. TA : cotisation patronale sur la tranche A (PMSS). Le taux est de 0,4 % 
du PMSS. 

o S F. N.A.L. TT - TA : cotisation patronale sur la tranche  (Rémunération 
mensuelle brute – PMSS). Le taux est de 0,5 %. 

o S TRANSPORT  TT : cotisation patronale sur les transport. Le taux est de 2 % 
sur la rémunération mensuelle brute. 

o S AF TX NORMAL TT : cotisation patronale pour la Caisse des Allocation 
Familiales. Le taux est de 5,4 % de la rémunération mensuelle brute pour 2013. 
Il passe à 5,25 à partir du 1er janvier 2014. 

o C ASSEDIC  AGS TT : cotisation patronale d’assurance chômage de garantie des 
salaires. Le taux est de 0,3 % de la rémunération mensuelle brute. 



o CSG/CRDS GLOBAL/PEE : contribution patronale au remboursement de la 
dette sociale et contribution sociale généralisée sur l’abondement PEG. Le taux 
est de 8 % sur la part versée par l’employeur sur l’abondement. 

o FORFAIT SOCIAL PREV. : cotisations patronales au régime obligatoire de 
prévoyance reversées à MERCER. Le taux est de 8 % sur la cotisation patronale 
prévoyance TA + prévoyance TB + Frais de santé Tranche A + frais de santé 
Tranche B. 

o CONTRIB. FORFAIT SOC. : cotisation patronale sur l’abondement PEG. Le taux 
est de 20 %  sur la part versée par l’employeur sur l’abondement. 

L’ensemble des rubriques présentes chaque mois dans ce pavé sur le bulletin de paie 
constitue les : 
*COTISAT. PATRONALES 
 

 
 

4) Informations journalières : ce sont les données variables du mois M-1. 
 - DU                AU : 
 C’est le premier et dernier jour du mois. Par exemple DU 011020013 AU  
 31102013. 
 Les codes que le salarié peut retrouver dans ce tableau sont : 

• CP : CONGES PAYES (1, 2, 3) 
• JF : J. F. CHOMES PAYES 
• JS : REPOS RTT 
• MA : Maladie 
• RC : REPOS COMPENSATEUR 
• NB : NIGHT BONUS 
• PE : PAIEMENT EPARGNE  

 
INFORMATIONS JOURNALIERES / DAILY 
INFO 
DU      AU         

JOUR/DAY 
TRAVAIL / 
WORK 

INCIDENT 
/ EVENT 

INCIDENT 
/ EVENT 



D     01         

L     02         
M     03         

M     04         
J     05         
V     06         
S     07         
D     08         
L     09         
M     10         
M     11         
J     12         
V     13         
S     14         
D     15         
L     16         
M     17         
M     18         
J     19         
V     20         
S     21         
D     22         
L     23         
M     24         
M     25         
J     26         
V     27         
S     28         
D     29         
L     30         
M     31         

                
                
                
                
                
JF JOURS FERIES CHOMES PAYES / PUBLIC 
HOLID. 
SO JOURNEE SOLIDARITE / SOLIDARITY 
DAY 

 
5) REVENUS EN EUROS : cet encadré est composé de trois colonnes les rubriques (BRUT IMPOTS, DONT 
AVANTAGES NATURE, REVENU IMPOSABLE, HS/HC EXONEREES), le mois en cours, le cumul depuis le début 
de l’année. 
 - BRUT IMPOTS : rémunération mensuelle brute 

 - DONT AVANTAGES NATURE : avantages en nature valorisés, par exemple pour une voiture. 
  

- REVENU IMPOSABLE : revenu net imposable. Il se calcule de la manière suivante : net à payer + 
prélèvements PEG PERCO + (tickets restaurants) + CSG non déductible + CRDS non déductible  + 
(avantage nature voiture) – (IND TRANSPORT PROV). En fonction des rubriques autres retenues. 



- HS/HC EXONEREES : valorisation des heures supplémentaires ou heures complémentaires 
(anciennement loi TEPA) pour le mois en cours (données variables) et en cumul depuis le début de 
l’année. 
 

 
 

6) NET A PAYER : cet encadré est composé de : 
  - NET A PAYER : ce montant est calculé de la manière suivante. 
  C’est la somme des pavés 1 + 2 + 3 + 4 donc : 
  REMUNERATION BRUTE + à déduire COTISAT. SALARIALES + INDEM. NON  
  SOUMISES + à déduire AUTRES RETENUES. 
  -  VIREMENT :  
  -  NOM PRENOM : nom et prénom du salarié 
  - BANQUE : nom de la banque du salarié 
  - BIC : Bank identification code 
  - IBAN : International Bank Account Number 
 
 

 
 

7) CONGES : cet encadré est composé de : 
- SOLDE CP : nombre de congés payés restant à prendre par le salarié en date mois -1. 
- SOLDE FRAC. : nombre de jours de congés de fractionnement restant à prendre par le salarié 
en date mois -1. 
- HEURES RC. : nombre d’heures de repos compensateur à prendre sous deux mois pour les 
salariés en mode horaire. 
- CET EN COURS : nombre de jours placés sur le Compte Epargne Temps. 
- SOLDE ANCIENNETE : nombre de jours de congés d’ancienneté restant à prendre par le 
salarié en date mois -1. 
- RTT : nombre de RTT restant à prendre par le salarié en date mois -1. 
- CET 5E SEMAINE : nombre de jours placés sur le Compte Epargne Temps (3). 
- SOLDE DIF RP : nombre d’heures acquises annuellement sur le compteur DIF. 

 
8) COMMENTAIRES : cet encadré est composé de : 

  - COMMENTAIRES :  
 



 
 

 
La petite phrase se  trouvant au bas de votre fiche de paie est loin d’être anodine. 

 
Nous vous recommandons de conserver votre bulletin de paie, sans limitation de 
durée ! 

 
 

 
 

 
 

 
 

2014 est incertain ?  
 

Adhérez au premier syndicat d’HP ! 
 
-      contre les injustices et les menaces de toutes sortes,  
 
-      pour être mieux informé, pour vivre comme acteur plutôt que spectateur les transformations d’HP, 
pour ne plus être seul, pour soutenir notre action, pour redonner du sens à votre vie au travail, pour 
remercier, pour rendre service, pour notre convivialité, pour tous nos spécialistes et pour tous les 
avantages du club adhérents : il y a plein de bonnes raisons d'adhérer à la CFTC HP.  
 

N'attendez plus davantage et rejoignez-nous à temps pour 2014 ! 
 

Consultez le document  Pourquoi adhérer, ainsi que Avantages adhérents et Témoignages. 
 

Courriel : cftchp@hp.com     Téléphone : 06 7577 4368 
 

http://cftchp.free.fr/Fichiers/AdhesionCFTCHPpourquoi-2013.doc
http://www.cftc-metal38.fr/AvantagesadherentsCFTCHP.doc
http://www.cftc-metal38.fr/temoignagesCFTC2012.doc
mailto:cftchp@hp.com?subject=renseignement%20adh%C3%A9sion


 

La CFTC HP est 100% à votre service ! 

- S’abonner aux communications pratiques de la CFTC HP  

(Flash hebdo, Alertes et Dossiers Pratiques) 

- Accéder à nos archives et dossiers intranet : http://cftc.fra.hp.com 
 

- Vous informer en temps réel, vous donner la parole et répondre à vos questions : le Blog  !    
 

Si vous recevez ce message directement de la boîte cftchp@hp.com,  
c'est que vous vous êtes abonnés de votre plein gré aux communications de la CFTC HP et fiers de l’être !  

Vous avez le droit de transmettre ce document à vos collègues de travail qui ne reçoivent pas nos messages  pour qu'ils s'abonnent et 
profitent à leur tour de nos informations pratiques exclusives.  

 
Pour ne plus recevoir nos communications : c'est immédiat,  

il suffit de le signaler en répondant au dernier message reçu.  
 

 
 

 

blocked::mailto:cftchp@hp.com?subject=abonnement%20communications%20CFTC%20HP
http://cftc.fra.hp.com/
blocked::http://cftchp.blogspot.com/
blocked::mailto:cftchp@hp.com
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